
L’ORL et l’ophtalmologie 

Tout médecin de famille doit affronter quotidiennement des situations cliniques touchant les deux 

spécialités que sont l’ophtalmologie et l’otorhinolaryngologie. Que ce soit pour un patient qui se 

présente pour une bosse au cou, pour un autre qui souffre du syndrome d’apnées et d’hypopnées du 

sommeil mais qui ne tolère pas le traitement habituel ou encore pour un troisième qui se présente à 

votre service de consultation sans-rendez-vous ou à l’urgence pour un problème oculaire aigu, êtes-

vous suffisamment outillés pour relever ces nombreux défis ? 

Le comité scientifique de ce congrès vous a concocté un programme qui, nous l’espérons, pourra 

répondre à ces questions ainsi qu’à plusieurs autres. Nous souhaitons sincèrement que les diverses 

conférences feront une différence dans votre pratique de tous les jours. 

Bon congrès ! 

Dre Dominique Archambault 
Directrice scientifique  



Horaire du jeudi 6 décembre 2018 

Président de la séance : Dr Félix Lê-Phat-Hô 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Archambault 

8 h 30 Les infections oculaires sans s’embrouiller 
Dr Hubert Landry 

9 h 15 Les traumatismes oculaires et palpébraux : comment y voir plus clair 
Dr Hubert Landry 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les cellulites et les autres infections faciales 
Dr Akram Rahal 

11 h 15 Les cancers de la sphère ORL 
Dr Apostolos Christopoulos 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
13 h 15 – 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 – 5 Les masses cervicales
Dr Mathieu Balzile 

2 – 6 Les anomalies oculaires en pédiatrie : ce qu’un médecin de famille doit savoir 
Dr Patrick Hamel 

3 – 7 Les infections de la sphère ORL en pédiatrie 
Dre Noémie Rouillard-Bazinet 

4 – 8 Les affections rétiniennes fréquentes 
Dr Marc-André Rhéaume 

14 h 45  Pause santé 
15 h 15 – 16 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8. 

16 h 45 Clôture de la journée 



Horaire du vendredi 7 décembre 2018 

Président de la séance : Dr Félix Lê-Phat-Hô 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Dominique Archambault 

8 h 30 L’ABC des urgences neuro-ophtalmiques pour tout omnipraticien 
Dre Jacinthe Rouleau 

9 h 15 L’amaurose fugace 
Dre Marie-Pier Matton 

10 h Pause santé 

10 h 30 La perte d’audition subite 
Dr Daniel Philippon 

11 h 15 La paralysie faciale 
Dr Issam Saliba 

12 h  Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
13 h – 14 h 30 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

9 – 13 Le syndrome d’apnées et d’hypopnées du sommeil : au-delà du CPAP
Dr François Cloutier 

10 – 14 Glaucome et mélimélo de gouttes ophtalmiques 
Dr Paul Harasymowycz 

11 – 15 Les manifestations buccales des maladies multisystémiques 
Dr Benoit Lalonde 

12 – 16 Le vertige : pour faire cesser le manège 
Dr Issam Saliba 

14 h 30 Pause santé 
14 h 45 – 16 h 15 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 16. 

16 h 15 Clôture du congrès 



Description des séances du jeudi 

 
Les infections oculaires sans s’embrouiller 
Dr Hubert Landry 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

• reconnaître et prendre en charge les cellulites préseptales et orbitaires ; 

• discuter du diagnostic et du traitement de la blépharite ; 

• sélectionner le traitement des différents types de conjonctivite ; 

• décrire les différents tableaux cliniques du zona ophtalmique ; 

• diagnostiquer et amorcer le traitement des différentes kératites infectieuses. 

 
 
Les traumatismes oculaires et palpébraux : comment y voir plus clair 
Dr Hubert Landry 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

• traiter les corps étrangers de la cornée et les abrasions de la cornées ; 

• repérer un hyphéma lors d’un traumatisme oculaire ; 

• énumérer les différents indices de perforation oculaire ; 

• conseiller les patients sur les protections oculaires en milieu de travail et 
pendant les sports ; 

• orienter en spécialité, en temps opportun, les patients ayant un traumatisme 
des paupières. 

 
 
Les cellulites et les autres infections faciales 
Dr Akram Rahal 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

• reconnaître les urgences chez les patients atteints d’une infection faciale ; 

• traiter de façon urgente les infections faciales lorsque l’état du patient l’exige 
; 

• justifier le traitement et le suivi ambulatoire, le cas échéant ; 

• établir l’urgence et la nécessité de diriger en spécialité les différents patients 
souffrant d’infections faciales. 

  



 
 
Les cancers de la sphère ORL 
Dr Apostolos Christopoulos 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

• reconnaître les différents tableaux cliniques des cancers de la sphère ORL ; 

• comparer les différents traitements offerts aux patients atteints de ces 
cancers ; 

• discuter du pronostic des patients atteints de ces cancers ; 

• établir le rôle du médecin de famille dans le suivi des patients atteints de ces 
cancers. 

 
 
1 – 5 Les masses cervicales 
Dr Mathieu Belzile 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

• discuter de la cause des masses cervicales selon leur emplacement ; 

• établir un diagnostic ciblé en s’appuyant sur l’anamnèse et l’examen 
physique ; 

• prescrire les différents examens paracliniques au besoin ; 

• assurer le suivi approprié et orienter en spécialité au besoin. 

 
 
2 – 6 Les anomalies oculaires en pédiatrie : ce qu’un médecin de famille doit 

savoir 
Dr Patrick Hamel 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

• repérer les anomalies oculaires lors de l’examen périodique du nouveau-né 
et de l’enfant ; 

• discuter du strabisme chez l’enfant ; 

• prescrire les médicaments appropriés lors d’une infection oculaire chez 
l’enfant ; 

• orienter en spécialité au moment opportun. 

  



 
 
3 – 7 Les infections de la sphère ORL en pédiatrie 
Dre Noémie Rouillard-Bazinet 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

• revoir la définition et les traitements de la sinusite ; 

• discuter de l’approche des amygdalites aiguës et récidivantes ; 

• évaluer les meilleures pratiques en ce qui concerne les otites chez les enfants 
; 

• énumérer les diagnostics nécessitant une orientation en spécialité. 

 
 
4 – 8 Les affections rétiniennes fréquentes 
Dr Marc-André Rhéaume 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

• se familiariser avec les différents types de traitement de la dégénérescence 
maculaire ; 

• préciser les traitements possibles de l’œdème maculaire et de la rétinopathie 
diabétique ; 

• sélectionner les évaluations et les traitements des occlusions rétiniennes 
veineuses ; 

• discuter du tableau clinique et du traitement du décollement de la rétine. 

 
 
  



Description des séances du vendredi 

 
L’ABC des urgences neuro-ophtalmiques pour tout omnipraticien 
Dre Jacinthe Rouleau 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

• préciser les tableaux cliniques de la diplopie et les examens paracliniques ; 
• juger de l’urgence d’une anomalie pupillaire ou d’une ptose palpébrale ; 
• expliquer le tableau clinique d’une névrite optique. 

 
 
L’amaurose fugace 
Dre Marie-Pier Matton 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

• décrire le tableau clinique d’une amaurose fugace ; 

• discuter du diagnostic différentiel d’une amaurose fugace ; 

• effectuer l’évaluation clinique et paraclinique de l’amaurose fugace ; 

• résumer les traitements des différentes causes d’une amaurose fugace. 

 
 
La perte d’audition subite 
Dr Daniel Philippon 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

• réviser les différentes causes de perte d’audition subite ; 

• procéder à l’examen clinique ; 

• prescrire les différents tests paracliniques, le cas échéant ; 

• déterminer l’urgence et la nécessité d’orienter le patient vers un spécialiste. 

 
 
La paralysie faciale 
Dr Issam Saliba 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

• discuter du tableau clinique de la paralysie faciale ; 

• choisir les examens paracliniques, le cas échéant ; 

• prescrire les traitements de la paralysie faciale ; 

• diriger au besoin le patient vers un spécialiste. 

  



9 – 13 Le syndrome d’apnées et d’hypopnées du sommeil : au-delà du CPAP 
Dr François Cloutier 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

• expliquer le diagnostic du syndrome d’apnées et hypopnées du sommeil ; 

• décrire les conséquences d’un tel diagnostic chez le patient ; 

• décrire les traitements de remplacement au CPAP ; 

• orienter le patient vers les ressources appropriées à son état. 

 
 
10 – 14 Glaucome et mélimélo de gouttes ophtalmiques 
Dr Paul Harasymowycz  

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

• discuter des formes de glaucome les plus fréquentes ; 

• nommer les signes et symptômes du glaucome aigu ; 

• indiquer les différents traitements topiques du glaucome et leurs effets 
indésirables ; 

• prescrire les traitements préventifs du glaucome. 

 
 
11 – 15 Les manifestations buccales des maladies multisystémiques 
Dr Benoit Lalonde 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

• classifier les différentes lésions buccales selon leur aspect ; 

• choisir les différentes évaluations paracliniques ; 

• reconnaître les lésions problématiques ; 

• déterminer le besoin de diriger le patient pour une biopsie. 

 
 
12 – 16 Le vertige : pour faire cesser le manège 
Dr Issam Saliba 

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra : 

 

 

 

 

 



 

• décrire le vertige et son diagnostic différentiel ; 

• procéder de façon systématique à l’examen clinique d’un patient atteint de 
vertige ; 

• traiter les vertiges périphériques avec des moyens simples au cabinet ou à 
l’urgence, le cas échéant ; 

• nommer les indications d’une orientation en spécialité.  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Hubert Landry (comité scientifique et conférencier) 
Ophtalmologiste 
Hôpital Anna-Laberge 
Châteauguay 

Dr Marc-André Rhéaume 
Ophtalmologiste 
CHUM 
Montréal 

Dre Véronique-Isabelle Forest 
Otorhinolaryngologiste et spécialiste en chirurgie cervicofaciale 
Groupe spécialiste ORL 
Westmount 

Dr Issam Saliba 
Otorhinolaryngologiste et spécialiste en chirurgie cervicofaciale 
CHUM –Hôpital Notre-Dame 
Montréal 

Dr Daniel Philippon 
Otorhinolaryngologiste et spécialiste en chirurgie cervicofaciale 
CHU de Québec–CHUL 
Québec 

Dr Paul Harasymowycz 
Ophtalmologiste 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 

Dr Benoit Lalonde 
Dentiste 
Université de Montréal 
Montréal 

Dr Félix Lê-Phat-Hô (président de séance) 
Omnipraticien 
Clinique médicale réseau le trait d’union 
Delson 

Dr Patrick Hamel 
Ophtalmologiste 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dre Jacinthe Rouleau 
Ophtalmologiste 
CHUM 
Montréal 



Dre Noémie Rouillard-Bazinet 
Otorhinolaryngologue et spécialiste en chirurgie cervicofaciale 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Apostolos Christopoulos 
Otorhinolaryngologue et spécialiste en chirurgie cervicofaciale 
CHUM 
Montréal 
 

Dre Marie-Pier Matton 
R3 en ophtalmologie 
CHUM  
Montréal 
 
 
 
C.V directrice scientifique 

Pratiquant depuis 1991 à l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, à l’urgence puis à 

l’hospitalisation et en cabinet, la Dre Dominique Archambault est depuis 2009 directrice 

médicale du GMF-U Jardins-Roussillon. Elle s’engage également en formation continue et 

agit régulièrement depuis plusieurs années comme directrice ou comme membre du comité 

scientifique. 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Dominique Archambault 
Omnipraticienne 
GMF-U Jardins-Roussillon 
Châteauguay  Comité scientifique  
Dr Jean-François Leroux 
Otorhinolaryngologiste 
Hôpital Anna-Laberge 
Châteauguay 

Dr Hubert Landry 
Ophtalmologiste 
Hôpital Anna-Laberge 
Châteauguay 


